Mur d’honneur du CMR

Mise à jour et comment pouvez-vous présenter
une mise en candidature
Nov 2018

En 2009, la promotion de
1963 a fait don du Mur
d’honneur (le Mur) au CMR à
l’entrée de l’ancienne
brigade.
Le mur :

Mur d’honneur du CMR

•

reconnaît les anciens
élèves-officiers des collèges
militaires du Canada (CMR,
RRMC et CMR Saint-Jean)
et autres personnes
détenant un numéro de
collège, pour leurs
réalisations et contributions
exceptionnelles envers le
Canada ou le monde

•

inspirera les futures
recrues, les étudiants
actuels au CMR, les
diplômés du CMR, le
personnel du CMR et tous
les Canadiens à donner le
meilleur d’eux-mêmes par
leur dévouement, leur
travail infatigable,
l’application de leurs talents
et de leur formation, et à
adopter « Vérité, Devoir,
Vaillance » comme guide de
vie.
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Parmi ceux qui ont été
honorés

•

13 Major-général A.B. Perry,
CMG, ADC – Chef pionnier de
la Police à cheval du NordOuest et de la Gendarmerie
royale du Canada

•

85 William J. Stewart – Érudit,
hydrographe-chef du Canada

•

1032 Lieutenant-général
Eedson Louis Millard
«Tommy» Burns, CC, DSO,
OBE, MC, CD – Soldat décoré
de la Première Guerre
mondiale, commandant du
Corps canadien pendant la
Deuxième Guerre mondiale,
gardien de la paix des Nations
Unies

•

7860 Lieutenant-général,
l’honorable Roméo
Antonius Dallaire, OC,
CMM, GOQ, CSM, CD –
Soldat, humanitaire, auteur,
sénateur, militant

•

13738 Colonel Chris Austin
Hadfield, OC, OOnt, CSM, CD
– Aviateur et astronaute
extraordinaire
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• Ont fréquenté un collège
militaire canadien ou ont
obtenu un numéro de
collège honorifique
• Ont été reconnus pour
leur service professionnel
ou bénévole dans les
domaines militaire,
universitaire, sportif,
commercial, public,
scientifique et
technologique ou religieux
• Ont démontré les forces
personnelles que les
collèges s’efforcent
d’atteindre et de maintenir
• Quiconque occupe un
poste électif, ou postule
un tel poste, n’est pas
admissible

Admissibilité
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Les candidats doivent avoir
réalisé quelque chose d’une
importance extraordinaire au
niveau national ou
international :
• dont l’effet est d’une importance
durable;
• qui reflète les qualités
que sont la vérité, le
devoir et la vaillance.

Critères principaux de
sélection
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Les candidats devraient :

Critères secondaires
de sélection

•

Avoir une reconnaissance audelà du Canada qui démontre
une envergure internationale

•

Avoir démontré des réalisations
dans plus d’un domaine, faisant
ainsi une contribution durable
envers la progression de la
condition humaine; ces
réalisations peuvent inclure
mais ne sont pas limitées aux
suivantes :
•

Participation dans
l’enseignement
supérieur, les
professions, les
associations
publiques, les
associations politiques;

•

Maîtres à penser
éloquents en public et
avec les médias;

•

Travail communautaire
par le bénévolat ou des
activités connexes;

•

Participation dans les
sports;
Participation dans les
arts.

•

6

La gestion globale et les
opérations annuelles du Mur
sont gérées par :
• Comité de gouvernance du Mur
d’honneur du CMR
• Comité de mise
en candidature
• Comité de sélection
• Comité des citations
• Bureau administratif

Gouvernance
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• Octobre – Demande des
candidatures annoncée
dans e-VERITAS et autres
médias.
• 1er février – Date limite
pour la présentation des
candidatures
• Mars – Le comité de mise
en candidature soumet le
nom des candidats au
conseil de sélection, avec
la documentation
justificative
• Mars – Le conseil de
sélection complète ses
délibérations, rend
compte de ses décisions
et transmet les
renseignements au
comité des citations.

Échéanciers annuels

• Juin/juillet – Les citations
des personnes honorées
sont trasmises dans eVERITAS
• Septembre –
Cérémonie du Mur
d’honneur
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Transition
•

•

Un processus de transition
détaillé ayant recours à la
promotion de 1963 et à la
promotion de 1975 a eu lieu
au cours des trois dernières
années
La gestion et l’administration
du Mur ont été transférées à
la promotion du CMR de
1975 lors de la cérémonie
de 2018

Le défi de l’avenir
•
•

Prochaines étapes

•

Au cours des dernières
années, la quantité de mise
en candidature a diminué
Le CMR s’est engagé à
nommer un candidat chaque
année
Toutefois, votre aide est
nécessaire pour veiller à ce
les objectifs importants du
Mur d’honneur continuent
d’être atteints.
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• Parlez du Mur d’honneur
avec vos amis et
collègues
• Étudiez l’histoire du
Canada pour identifier
d’anciens élèves-officiers
ou d’autres personnes qui
répondent aux critères
d’admissibilité
• Choisissez un
lauréat potentiel
• Passez en revue le
Critères de
sélection et
description des
candidatures

Comment vous
pouvez aider

• Préparez et
soumettez une
candidature
• Communiquez avec un
membre du Comité de
gouvernance du Mur
d’honneur pour obtenir de
l’aide
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Site Web :
https://www.rmccmr.ca/fr/cabinet-ducommandant/mur-honneur-cmrc
Président du comité de mise
en candidature : 9985 Derek
Lovlin
Courriel : warywisdom@gmail.com
Président du conseil
de sélection :
10642 Doug Wright
Courriel : dugrite@gmail.com
Président du comité des citations :
10751 Lee Smith
Email: leeandpat@shaw.ca

Pour en savoir plus

Coordonateur
administratif : 10208 Cam
Carbert
Courriel :
cam.carbert.rmc75@gmail.com
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